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Écouter ensemble les cris de la terre et les cris des pauvres, et y répondre : c’est 
le programme d’une écologie intégrale qui a clairement des dimensions environne-
mentales, économiques, humaines et sociales (Encyclique Laudato Si’, 137). Le pape 
François nous exhorte à « rompre avec la logique de l’exploitation et de l’égoïsme et 
promouvoir la pratique d’un mode de vie sobre, simple et humble (LS 222-224) ». Il 
s’agit d’une démarche de conversion, pour « répandre un nouveau paradigme concer-
nant l’être humain, la vie, la société et la relation avec la nature » (LS 215). Un vrai défi, 
que certains n’hésitent pas à relever dans notre diocèse. Ce dossier propose quelques 
témoignages. Accueillons-les dans leur richesse et leur diversité comme une invitation 
à nous engager aussi dans ce processus de conversion.

Dossier préparé par le groupe diocésain « Écologie paroles de chrétiens »
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Je ne pourrai jamais 
dire à Catherine et 
Jean-Pierre combien je 
les aime et les remercie. 
J’ai une famille et 
je n’en cherche pas 
d’autre, mais grâce 
à eux ici, je ne me 
sens pas étranger. » 

Depuis 40 ans, la juste répartition de la valeur entre 
le producteur et le consommateur font du commerce 
équitable un outil pour des échanges qui prennent 
en compte la justice et la dignité.

L a juste rémunération du 
producteur qui lui permet 
de vivre dignement, la re-

cherche de son autonomie et 
la reconnaissance de ses mé-
thodes culturales respectueuses 
de l’environnement, constituent 
les 3 piliers du commerce équi-
table, et sont reconnus dans 
Laudato Si’.
Choisir des produits issus du 
commerce équitable, en pro-
venance des pays du sud ou du 
nord est une réponse concrète à 
l’appel de l’encyclique à conver-
tir notre façon de consommer 

et de préserver la maison com-
mune par nos choix de vie. Le 
commerce équitable constitue 
également une réponse au dé-
règlement climatique.
En Loire-Atlantique, la plu-
part des enseignes proposent 
des produits labellisés, et les 
boutiques Artisans du Monde 
à Nantes et Saint-Nazaire et 
l’association NAPCE (NordSud 
Agir Pour le Commerce Equi-
table) offrent la possibilité de 
s’engager plus concrètement 
en faveur de cette alternative au 
commerce conventionnel. n

C’est le témoignage de Mo-
hamed, accueilli pendant 

plusieurs mois dans le pro-
gramme Welcome de JRS (Jesuit 
Refugee Service), une associa-
tion qui organise l’accueil de 
demandeurs d’asile dans des fa-
milles. En Loire-Atlantique, plus 
de 150 familles proposent leur 
hospitalité pour 4 à 6 semaines, 
une ou plusieurs fois par an. Le 
temps que ces personnes mi-
grantes prennent leurs repères 
dans leur nouvel environnement 
géographique et social. Une 
occasion riche de découverte 
réciproque, une façon de vivre 

la dimension sociale de l’écolo-
gie intégrale, d’être solidaire de 
ces « migrants fuyant la misère, 
accrue par la dégradation envi-
ronnementale » (Laudato Si’ 25). 
L’association propose égale-
ment des cours de français, un 
appui juridique, des rencontres 
conviviales, et participe à Job-
4Mi Ouest pour les recherches 
d’emploi. 

Contact : 06 95 73 94 90

Le commerce équitable 
une réponse à l’appel 
de l’écologie intégrale

Activités autour de l’accueil de migrants

Quelques-uns 
des labels de 
commerce équitable 
qui coexistent 
aujourd’hui.
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Nature et Aliments est une entreprise familiale 
nantaise historique créée en 1913, spécialisée dans 
la fabrication d’entremets en poudre, sous la marque 
Plaisance.

N é dans les Côtes-d’Armor 
il y a quelques années, 
le Village Saint Joseph 

se décline en « maisons » fonc-
tionnant toutes sur un même 
modèle : il s’agit de petites 
fraternités constituées d’une 
famille, installée à demeure, et 
de personnes fragilisées par les 
difficultés de la vie, qui viennent 
y passer un temps. À Pontchâ-
teau, autour de Patrick, Hélène 
et leurs enfants, une de ces mai-
sons s’est installée il y a deux ans.
Un après-midi en ce lieu est une 
plongée dans les béatitudes : les 
affligés semblent trouver une 

réelle consolation ; les temps de 
prière authentiques donnent à 
voir Dieu ; la vie fraternelle est 
la meilleure école des artisans 
de paix ; et la parcelle de terre 
reçue « en héritage », cultivée 
avec soin, révèle les cœurs purs.
Oui, bienheureux sont-ils, car 
leur fragilité leur a permis de 
franchir le pas que tant de 
leurs contemporains, se sen-
tant pourtant à l’étroit dans leur 
mode de vie conventionnelle, 
ne parviennent pas à franchir : le 
pas du retour à Dieu, à la frater-
nité et à la terre. Finalement, le 
pas de l’écologie intégrale ! n

D ès 1978, la société a été 
l’un des pionniers du 
bio en France, avec la 

marque NAT-ALI, vendue dans 
les magasins biologiques. En 
2009, nous avons décidé de 
ne produire que des produits 
biologiques. Cet engagement 
a été complété par le choix de 
s’inscrire dans des filières équi-
tables, et par la mise en place 
de projets sociaux, dont l’inclu-
sion des travailleurs handicapés.
Pour limiter nos impacts écolo-
giques sur la production nous 

avons choisi une énergie 100 % 
renouvelable, des emballages et 
des filières qui privilégient des 
petits producteurs sur les ma-
tières importées (cacao, sucre), 
et les fournisseurs locaux (farine, 
sel de Guérande, caramel au 
beurre salé, moules de Pénes-
tin…). Nous pratiquons systé-
matiquement le tri des déchets : 
1 200 kg de déchets organiques 
issus des restes de repas et des 
« tests qualité » sont compostés 
par un partenaire local.
Depuis 20 ans nous soutenons 

Créée à Nantes il y a plus d’un siècle, la Frat’ 
accueille les gens du quartier (Cambronne) 
et ceux qui vivent dans la précarité. L’écolo-
gie est incarnée depuis de nombreuses an-
nées dans diverses actions. Citons-en trois :

• Des bénévoles trient, réparent et redistri-
buent les vêtements et objets apportés par des 
donateurs. La redistribution se fait vers un pu-
blic dont la sobriété est un mode vie et vers un 
public de personnes en difficulté, aux moyens 
économiques très limités (SDF, personnes iso-
lées, chômeurs, migrants, etc.).
• L’entraide alimentaire est une activité de l’ac-
cueil de jour de la Frat’. L’atelier cuisine permet 
d’apprendre ou réapprendre à cuisiner à partir 
de produits non transformés.
• Le composteur est partagé avec les per-
sonnes du quartier. Le compost est utilisé pour 
le jardin partagé sur le terrain de la Frat’. 
La réduction de la vulnérabilité des popula-
tions pauvres passe par des innovations dans 
des formes de coopération entre les personnes 
et la valorisation durable du capital naturel.

Fraternité protestante 
3 rue Amiral Duchaffault, 44000 Nantes

Le Village Saint Joseph

La Frat’ de Nantes
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Vie fraternelle partagée à Ponchâteau autour d’Hélène et Patrick

Nature et Aliments

Magalie Jost co-dirigeante de Nature et Aliment sur le site de production
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financièrement l’association Inti 
Énergie Renouvelables qui milite 
pour la cuisson solaire. Un par-
tenariat a été pris avec la ville de 
Rezé et l’association  Échappée 
Belle pour animer un jardin bio 
partagé et recréer du lien social 
dans le quartier des 3 moulins.
En 2021, nous allons participer 

à la création d’une forêt urbaine 
pour recréer un écosystème fa-
vorisant la biodiversité. Les sala-
riés seront invités à participer à 
la plantation et à l’entretien les 
2 premières années. Nous allons 
réaliser notre premier bilan car-
bone en vue de mener des ac-
tions destinées à le réduire. » n

ZAC de la Brosse
3 rue Nicolas Appert 

44400 Rezé
www.nature-aliments.com

Le Logis Saint-Jean est un foyer d’accueil de jour situé 11 rue du Chapeau Rouge 
à Nantes (paroisse Notre-Dame de Nantes). Mgr Soubrier lui donna sa feuille de 
route en 2001 : « Je demande au logis Saint-Jean d’ouvrir un lieu de rencontre 
où les immigrés, les demandeurs d’asile ou les sans-papiers, pourront venir pour 
trouver un accueil de jour, des conseils, un accompagnement et pourront pour-
suivre des initiatives d’insertion ».

C e lieu exprime pleinement 
le fait que l’écologie inté-
grale, avant de se concré-

tiser par un ensemble d’actions 
pour l’environnement ou pour 
les frères, est d’abord un che-
min de conversion pour soi.
Les quatre jeunes profession-
nels qui y vivent actuellement 
agissent pour l’écologie inté-
grale, en proposant des ate-
liers jardinage, en animant des 
messes, en accueillant des mi-
grants… Mais avant tout, leur 

petite communauté vit l’écologie 
intégrale, pas seulement à l’exté-
rieur d’eux-mêmes, mais d’abord 
en eux-mêmes, dans la profon-
deur de leur vie. Par leurs expé-
riences, par les temps de prière 
ensemble, par la vie fraternelle, 
par la recherche de sobriété, 
par les temps de formation, de 
partage et d’introspection, ils se 
laissent, chacun, toucher person-
nellement. Une inspiration pour 
chacun de nous ! n

D epuis 20  ans, du lundi au 
vendredi, des bénévoles 
accueillent des migrants, 

environ 250 hommes par jour.
Au Logis Saint-Jean, on prend  
le temps d’écouter l’autre, au-
tour d’une collation, d’un jeu 

de cartes ou d’une partie de 
baby-foot. Des ordinateurs sont 
à disposition. C’est aussi un 
lieu tremplin vers d’autres lieux 
plus adaptés selon la demande 
(juridique, médicale…). Pendant 
le Covid le Logis a dû fermer 

l’accueil dans ses locaux mais a 
continué la distribution alimen-
taire deux fois par semaine. Le 
public s’est élargi, au-delà des 
migrants, aux jeunes, aux sans-
logis, aux personnes touchées 
par la crise. n

En 2020, le MCC a lancé la préparation 
de son Congrès qui, pour des raisons sani-
taires, a été décalé à 2022. Qu’à cela ne 
tienne, les équipes se sont motivées pour 
transformer ces deux années en chemin 
de recherche sur notre rôle de « passeur 
d’avenir » dans les quatre transitions : 
écologiques, économiques, numériques et 
sociales. Des membres très engagés dans 
la réflexion sur l’environnement ont sau-
té sur cette occasion pour parler et faire 

parler des enjeux majeurs du changement 
climatique et de l’impact des activités hu-
maines sur les écosystèmes. 
À travers diverses conférences – dispo-
nibles en replay sur le site Passeurs 
d’avenir – les membres du MCC ont été 
invités à repenser leurs modes de consom-
mation, comme lorsque Maxime de Rosto-
lan est intervenu sur le sujet « Se nourrir 
et produire autrement : quels enjeux, 
quelles solutions ? » Tous les mois, des 

animations autour d’organigrammes, les 
« fresques du climat », ont permis à 125 
membres de mieux comprendre les enjeux 
de la transition que nous amorçons.

Maison Claire et François 

Logis Saint-Jean

Le Mouvement chrétien des cadres (MCC) engagé dans Laudato Si’

Édouard, Cassandre, 
Alexandra et Louis, 

les actuels colocataires 
de la maison.

Distribution alimentaire 
au Logis Saint-Jean.

Fondée en 2017 à 
l’initiative de cinq 
jeunes du diocèse, 
la maison Claire et 

François est une 
colocation installée 

dans l’ancien 
presbytère de l’église 

Sainte Bernadette 
à Orvault.


